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Un outil de sondage : les PLICKERS
q

Comment aider les étudiants ?

Consigne préliminaire
Prenez 1 des feuilles qui vont vous être distribuée :

Informer et donner
l’opportunité d’essayer

Conservez-la intacte, sans la plier, la rouler ou la recouvrir
d’inscriptions durant toute la présentation.
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Quelles techniques de révisions utilisent vos
étudiants ?

Comment aider les étudiants ?
Questionner les
habitudes actuelles

Classez les propositions suivantes selon un ordre décroissant :
a)
b)
c)

Donner un retour
personnalisé

d)
e)

Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre classement :

Informer et donner
l’opportunité d’essayer

A.
B.
C.
D.

(Panadero, Klug and Järvelä, 2016 ; Schmitz and Perels, 2011)
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Résultats de la recherche sur les techniques
de révision

http://bit.ly/cours-etudier

Revoir
ses habitudes

a/b - d - c/e
b/d - a - c/e
b/e - a/d - c
c - e - b - a/d
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Faciliter la transition gymnase – EPFL
Prendre
des note

Mettre en évidence les points importants dans leurs notes de cours
Relire leurs notes de cours
Ecrire tout ce dont ils se souviennent sur une feuille
Lire les solutions des exercices pour identifier ce qu’ils doivent réviser
Faire les exercices en essayant de se rappeler ce qui a été vu en cours

Parmi 10 techniques
fréquemment utilisées
par les étudiants,
5 sont considérées
comme peu efficaces !

Résoudre
les exercices

Organiser
son temps

Trouver
de l’aide

a)

Apprendre de
ses erreurs

Gérer
le stress
Se préparer
aux examens

Dunlosky et al. 2013

b)

Mettre en évidence les points
importants dans leurs notes
de cours
Relire leurs notes de cours

Une des techniques les plus efficaces :

Réviser
efficacement

c)
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Ecrire tout ce dont ils se souviennent sur une feuille
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Essayons ensemble !
Lorsque j’étudie les documents pour ce cours, je
fais un plan du contenu pour m’aider à organiser
mes idées.

Pensez à un cours spécifique auquel vous avez participé
par le passé (ou que vous suivez actuellement), qui est
représentatif de la façon dont vous étudiez
habituellement.

1
2
Pas du tout
moi

Les questions suivantes concernent vos habitudes
d’apprentissage dans ce cours.

3

4

5

6

7
Tout à fait
moi

Veillez à ce que vos réponses reflètent aussi fidèlement
que possible vos propres attitudes et comportements
dans ce cours.
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Lorsque j’étudie pour ce cours, je rédige de
courts résumés des éléments essentiels.

Je fais des diagrammes, des schémas ou des
tableaux pour m’aider à organiser le contenu du
cours.

1
2
Pas du tout
moi

1
2
Pas du tout
moi

3

4

5

6

7
Tout à fait
moi

10

3

4

5

6

7
Tout à fait
moi

Techniques de révision
A-Faire des
liens

Lorsque j’étudie pour ce cours, je passe en revue
mes notes de cours et je fais une liste des
concepts importants.
1
2
Pas du tout
moi

3

4

5

6

5.5

LCC
(N = 162)

M = 4.56
(SD = 0.16)

EPFL
(N = 405)

M = 4.57
(SD = 0.64)

5
4.5

7
Tout à fait
moi

4
3.5

C-Pratiquer
le rappel

B-Organiser
les idées

(Pintrich et al., 1991 ; Novak, 2005 ; Bednall and Kehoe, 2011 ; Karpicke and Blunt, 2011)

Score total moyen par groupe

Organiser les idées (catégorie B)
7.00
6.00
5.00

Adaptation au LCC

4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

4.11
LCC (N=162)

4.20
EPFL Ba1 (N=405)
Photo : philippe photographies overblog
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Comment apprendre efficacement ?

La méthode C.R.A.C.

CRAC
Comprendre
Retenir
Appliquer
Consolider
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L’apprentissage : un PROCESSUS complexe

19

Mise en œuvre de la méthode C.R.A.C.
Pour qui ?

q
•
•

En complément facultatif aux modules ”AaA” de 1re année
Fortement recommandée aux étudiants en échec

Organisation ?

q
•

Si formation intégrée à un cours => distribuée sur 1 semestre
•
•

•

Pour les étudiants en échec (mi-semestre ou fin du 1er semestre)
•

•
•
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En classe : 5 à 10 min / semaine → infos générales et feedback
À la maison : 15 à 20 min → questionnaire et/ou séquence multimédia
4 séances de 60 min + 30 min en autonomie entre les séances

Formation découpée en 5 étapes
Supports : papier → fascicule ad hoc
informatiques → Moodle du LCC + MOOC pédagogique
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La méthode C.R.A.C. : 5 étapes

Feedback pour un questionnaire
Feedback à la classe

« J’apprends à APPRENDRE » ou Comment devenir un C.R.A.C. ?

1.
•
•

Feedback individuel

Comment est-ce que je perçois la REUSSITE ?
Quid du TALENT ?

Bonnes et/ou mauvaises HABITUDES d'apprentissage !

2.
•
•
•

Gestion des ressources lors de l'acquisition de connaissances et de compétences
Clef de voûte : la CONSOLIDATION
Apprendre de ses erreurs : la REMÉDIATION

Les OUTILS de l’apprentissage

3.
•
•

Prendre des notes : organisation d’un support de PRISE de NOTES
Résoudre un problème : CANEVAS d’analyse et de résolution d’un problème scientifique

Comment RÉVISER efficacement ?

4.
•
•
•

Pourquoi changer de techniques de RÉVISION ?
Réviser avec les cartes conceptuelles (MINDMAP)
Rudiment de NeuroPédagogie : la MÉMORISATION, …

BILAN : mes habitudes d’apprentissage…

5.
•
•

Je formule correctement des OBJECTIFS pour atteindre mon BUT
Prolongement : liste de ressources utiles
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La méthode C.R.A.C. : supports
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Feedback pour un questionnaire
Feedback à la classe

Fascicule C.R.A.C.

Feedback individuel

Livre

MOOCs
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Synthèse

Bibliographie
§

Questionnaires d’auto-évaluation :
}
}

§

Basés sur les résultats de la recherche
Utilisés comme outils d’intervention
1.
2.

§

Faire se questionner
Donner un retour

§
§

Aider les étudiants à :
}
}

§

Acquérir des stratégies d’apprentissage efficace
Apprendre à autoréguler leur apprentissage

§
§
§

(Hardebolle, Poscio and Tormey, 2018 ; Arandes et al., 2018)
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Le Learning Companion
http://companion.epfl.ch
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